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Le début des années 2020 est et restera longuement
marqué par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19.
Portant à la fois sur l’offre et la demande, cette crise
apparait exceptionnelle par son ampleur et son caractère
multidimensionnel. Elle met en exergue l’importance
de la dimension territoriale et révèle, directement et
indirectement, son incidence au travers d’une pluralité de
problématiques qui apparaissent aujourd’hui majeures et
supposent de réinventer les territoires.
De manière directe, les territoires sont au cœur
des bouleversements révélés par la crise de la Covid-19.
Le développement des territoires de taille moyenne est
fortement affecté par le processus de désindustrialisation,
processus à l’œuvre depuis les années 1990 mais dont l’effet
apparait d’autant plus fort qu’il s’est doublé récemment
d’une crise sanitaire aux conséquences socio-économiques
fortes. Ce contexte a eu un impact réel et durable sur les
territoires périphériques et notamment ceux inscrits dans
une trajectoire de développement industriel. Certains
territoires plus métropolitains apparaissent également
particulièrement vulnérables au regard des caractéristiques
de leur population locale. Plus indirectement, la crise
de la Covid-19 a révélé l’importance du territoire en
mettant l’accent sur l’approvisionnement alimentaire
des consommateurs et en exergue les fragilités du
système alimentaire français. Les chaînes de production
mondialisées, le commerce international en flux tendu,
les circuits traditionnels de commercialisation, ainsi que la
restriction des déplacements de la population sont autant
d’éléments que la relative mise à l’arrêt de l’économie et
la fermeture des frontières sont venues interroger suite
au confinement de la population. Le territoire apparait
également dans cette crise au travers des problématiques
du vivre ensemble, du logement, de l’isolement, de la
ruralité, etc.
Les territoires ont dès lors un rôle majeur dans
la conduite de la transition vers des sociétés durables,
qui appelle une transformation profonde des systèmes
économiques, de la gouvernance, de l’éthique et des

relations entre les sociétés et invite à comprendre les
modes d’organisation sociaux, économiques et politiques
de la durabilité tels qu’ils sont institués par les acteurs
des territoires, et appropriés à travers des dispositifs
techniques et politiques, des savoir-faire ou encore
des pratiques professionnelles. Le territoire est aussi
un lieu d’appartenance, de construction des identités
et d’expression des cultures locales au sein duquel
s’incarnent des formes d’attachement à celui-ci, des
manières de vivre et de percevoir les enjeux de durabilité,
ou encore des opportunités d’observer les recompositions
des défis socio-économiques et politiques en cours. Dans
ce contexte, citoyens, usagers et consommateurs essaient
de « réinventer » la société, afin de trouver des solutions
nouvelles, à la place de l’Etat, les territoires seraient-ils
eux aussi contraints de se réinventer pour ne pas subir les
changements ?
Du simple décor à l’objet scientifique complexe,
les territoires connaissent des évolutions de plus en plus
rapides. Un décloisonnement entre les disciplines mais
aussi entre les méthodes devient indispensable pour
initier, développer et renforcer les débats scientifiques
sur les recompositions des pratiques, des savoirs, et
des discours qui se déploient dans les territoires. Ce
décloisonnement doit également permettre la construction
de grilles communes pour avancer sur ces problématiques
transverses, ce qui n’est pas aisé. La méthode scientifique
inhérente aux disciplines fait que le rapprochement
est complexe à opérer ; les concepts et les méthodes
s’emboitent mal ; des langages, des intérêts et des valeurs
différenciés rendent difficiles la compréhension mutuelle
et la convergence vers un objectif commun.
Les doctorales 2022 de l’ASRDLF sont l’occasion
de vous proposer des clefs de lecture pluridisciplinaire aux
enjeux contemporains, avec les chercheurs de la Fédération
de recherche Territoires de l’Université de Poitiers et les
membres de l’association de Science régionale de Langue
Française.

Comment ?

Appel à
communications
Les Doctorales de l’ASRDLF sont une rencontre annuelle
de doctorant.e.s et de chercheur.e.s confirmé.e.s qui
s’inscrivent dans le champ des sciences régionales.
Plus généralement, cet événement est ouvert à tout.e
doctorant.e dont les travaux ont une dimension spatiale,
locale ou territoriale, quelle que soit sa discipline.

Les doctorant.e.s présentent leurs travaux lors de sessions
restreintes, à un public composé d’autres doctorant.e.s et de
chercheur.e.s et d’enseignant.e.s-chercheur.e.s confirmé.e.s;
l’objectif est d’amener les doctorant.e.s à interroger
leurs sujets et à discuter tant les aspects théoriques,
méthodologiques qu’empiriques. Ces échanges offrent
la possibilité aux doctorant.e.s de renforcer la qualité de
leurs travaux dans des délais qui sont devenus très courts.
Ainsi, chaque présentation, d’une durée de quinze minutes
expose le sujet de thèse, le cadre théorique, les orientations
méthodologiques et la dimension empirique. Suit une
discussion de 15 minutes avec un.e chercheur.e confirmé.e

Poitiers ?

Comment participer ?

Pour quoi ?

Il est possible de participer aux journées en présentant
son propre travail, d’y prendre part sans effectuer
de présentation. Chacun.e est cependant vivement
encouragé.e à présenter ses travaux !
Les doctorales sont construites sur des échanges, il est
donc attendu que tout participant assiste non seulement
à l’entièreté de la session où il présente sa recherche mais
aussi aux autres sessions et qu’il y contribue activement,
par des questions, des commentaires…
La participation aux doctorales pourra être créditée auprès
des écoles et commissions doctorales comme activité
scientifique. L’inscription aux doctorales est gratuite
mais oblige une pré-inscription et pour ceux qui veulent
communiquer le dépôt d’une proposition sous forme
d’un résumé. L’inscription est obligatoire pour tous les
participants y compris les chercheurs-enseignants elle se
fait sur le site https://doc-asrdlf-2022sciencesconf.org/
avant le 1er mars 2022 (dans l’espace connecté, onglet
Inscription)

L’édition 2022 des doctorales de l’ASRDLF se déroulera
à l’Université de Poitiers. Poitiers est une ville moyenne
du centre-ouest atlantique à mi-chemin entre Paris et
Bordeaux. Ex-capitale de la Région Poitou-Charentes,
Poitiers s’ouvre vers un nouvel avenir face à de nombreux
enjeux territoriaux : aménagement, mobilités, urbanisme,
attractivité du centre-ville, diversification économique
(hors secteur tertiaire et public). Ainsi son territoire a
connu de récentes évolutions : naissance de la NouvelleAquitaine et perte du statut de capitale régionale au profit
de Bordeaux (2016), lancement de la LGV Paris-Bordeaux
(2017), agrandissement du périmètre de l’Agglomération
(2017). Aujourd’hui, Poitiers et son territoire font face à de
nombreux défis de développement, de gestion et de jeux
d’acteurs propices aux études et recherches scientifiques.

Par qui ?
L’édition 2022 est organisée par la Fédération de recherche
Territoires FED 4229 en partenariat avec l’ASRDLF et la
MSHS de Poitiers.
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Pour qui ?

> Les propositions de COMMUNICATIONS (sous forme
de résumés) et les POSTERS devront être déposées avant
le 4 JANVIER 2022 (dans l’espace connecté, onglet Dépôts,
puis dépôt d’un résumé). Ce résumé sera ensuite évalué par
les deux rapporteurs afin d’en vérifier la pertinence compte
tenu des objectifs des doctorales. Les fiches seront publiées
dans un document remis aux membres des Doctorales.
Pour se connecter à l’espace, il faut cliquer sur Connexion
en haut à droite de la page du présent site. Il sera ensuite
demandé de vous connecter à votre compte SciencesConf.
org ou d’en créer un.

Ces journées sont destinées avant tout aux doctorant.e.s
et aux chercheur.e.s qui interrogent les problématiques
régionales dans le domaine des sciences de l’économie
et de la gestion, de la géographie, de l’histoire, des
sciences politiques et du droit, de la sociologie, de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, etc.

Pourquoi ?
L’objectif de ces rencontres est d’aider les doctorant.e.s
dans leurs travaux de recherche, depuis la première jusqu’à
la dernière année, en leur offrant un cadre d’information
(perspectives de carrière), de réflexion et d’échanges. Il
permet à des chercheur.e.s confirmé.e.s de connaître les
principales tendances de recherche dans le champ des
sciences régionales. Il offre à toutes et tous la possibilité de
construire ou d’étendre ses réseaux de recherche.

Coûts de participation
La participation aux doctorales est gratuite et inclut les
déjeuners et les pauses café cependant le transport,
l’hébergement et les dîners ne sont pas pris en charge.

Déroulement
Conférences plénières et ateliers se dérouleront
principalement sur le campus Est de l’Université de
Poitiers, à la MSHS (Bâtiment A5).

https://doc-asrdlf-2022.
sciencesconf.org/
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Comment venir à Poitiers?
Poitiers est particulièrement accessible en train (à 2h
de Paris et 1h20 de Bordeaux), mais aussi par avion via
l’Aéroport Poitiers-Biard à moins de 10 minutes du centreville. Enfin, si vous vous déplacez en voiture, privilégiez le
covoiturage !

L’Association de Science Régionale De Langue Française
est une association scientifique internationale, éditrice de
la Revue d’Economie Régionale et Urbaine, forte d’environ
350 membres. Elle organise chaque année sur différents
sites universitaires en France et à l’étranger, un colloque
et une école doctorale. L’association est membre de
l’European Regional Science Association, (https://ersa.org/)
et de la Regional Science association Internationale. Elle est
présidée actuellement par Lise Bourdeau-Lepage

www.asrdlf.org

Contacts

La Fédération de recherche Territoires regroupe
aujourd’hui une vingtaine d’enseignants-chercheurs, de
jeunes chercheurs et de chercheurs associés, au sein de
l’Université de Poitiers et se caractérise par une approche
pluridisciplinaire (économie, géographie, histoire, droit et
gestion). La Fédération Territoires est actuellement dirigée
par Jean-Louis Yengué

Lise BOURDEAU-LAPAGE - ASRDLF
lblepage@gmail.com
Olivier COUSSI - Fédération Territoires
olivier.coussi@univ-poitiers.fr
Marie FERRU - Fédération Territoires
marie.ferru@univ-poitiers.fr

https://recherche.univ-poitiers.fr/
territoires/

Matthieu LEE - Fédération Territoires
matthieu.lee@univ-poitiers.fr
Dominique ROYOUX - Fédération Territoires
dominique.royoux@univ-poitiers.fr

Crédit Images
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers © MSHS
Présidence de l’Université de Poitiers © Service de communication de l’Université de Poitiers
Église Notre-Dame-la-Grande© S.Laval
Hôtel de ville © S.Laval

doc-asrdlf-2022sciencesconf.org
3

